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Intérêts des technologies pour l’enseignement et 
l’apprentissage 

Permettre de l’enseignement à distance et mobile 

Mettre en œuvre de nouvelles activités 

Soutenir une pédagogie différenciée  
(ex. systèmes adaptatifs, feedback) 

Répondre à des situations de handicap  
(ex. canaux audio, visuel, haptique) 

Tracer, analyser, visualiser les réponses et stratégies des apprenants  



Learning 
analytics 

Machine 
learning 

Intelligent 
Tutoring 
Systems 

Data 
Mining 



Tuteurs intelligents  
Méta-analyse (Ma et al., 2014) 
• Diagnostic cognitif en direct + remédiation adaptative 

• Fonctions :  
• présenter de l’information,  

• assigner des tâches,  

• donner des feedbacks,  

• répondre aux questions de l’élève,  

• prompts pour changements cognitifs, motivationnels ou métacognitifs 

• Effets positifs mais pas meilleurs que le tutorat humain 



Quel feedback utile pour les 
apprenants 



Feedback 

Hattie & Timperley (2007) - Le feedback est efficace lorsque : 

• il est centré sur l’activité de l’apprenant plutôt que sur le résultat 

• les étudiants ont des connaissances 

• la complexité de la tâche est faible 

 

Sedrakyan et al. (2020) - learning behaviors analytics 

• Développer des feedbacks centrés processus d’apprentissage 



Constat sur les Learning Analytics Dashboards (Matcha 
et al., 2019) 

• Rarement fondés sur la théorie de 
l'apprentissage 

• N'offrent aucune information sur les tactiques 
et les stratégies d'apprentissage efficaces 

• Nécessité de centrer les systèmes d'analyse de 
l'apprentissage sur  
• l'utilisateur, 

• les processus d'apprentissage,  

• les méthodes d’apprentissage efficaces et 
informations utiles à l’apprentissage. 



Tracer et interpréter les 
comportements 



Performances de compréhension 

faibles 

Performances de compréhension 

moyennes 

Performances de compréhension 

fortes 

Mason, L., Tornatora, M. C., & Pluchino, P. (2013) 



Alemdag & Cagiltay 
(2018) 



Nécessité d’avoir un modèle de 
l’apprentissage et de la tâche 
pour donner sens aux traces 



Architecture classique des tuteurs intelligents 

Ce qui est enseigné 
et comment 

L’apprenant 

ALKHATLAN & KALITA (2018)  

Ex. avec des modèles cognitifs 
comme ACT-R 

Modèles du comportement, 
des ressources de l’apprenant 
à partir des théories 
cognitives 

Guidage, décision, dialogue… 



Apprentissage 

Apprenants 

• Connaissances 

• Habiletés 

• Croyances 

• Métacognition 

• Motivations 

• … 

 

Ressource pédagogique 

• Contenus 

• Structuration 

• Guidage 

• Fonctionnalités 

• Granularité 

• … 

 

Tâche 

• Complexité 

• Objectifs / Consignes 

• Séquence 

• Exécuter / élaborer 

• … 

Contexte 

• Enseignant/formateur 

• Organisation spatiale et 
temporelle 

• Individuel/collectif 

• Ressources techniques 

• Cultures 

• … 

Dimensions pour les learning analytics 



Perspectives 

Renforcer le lien avec les sciences de l’apprentissage 

Learning Analytics  théories d’apprentissage 

 ex. Les réseaux Bayésiens utiles pour produire de nouvelles 
relations entre variables 

 Mais quel degré de spécificité des modèles ? 

Intégrer les différentes dimensions : apprenant, ressource, tâche, 
contexte 

 



Merci pour 
votre attention 


